
Les Gauchos et l’Homme 

L’auberge était presque vide à cette heure, la plupart des villageois étaient à la 

messe. L’automne austral était arrivé depuis plusieurs semaines, et le vent d’Est 

descendu de la cordillère soufflait ses rafales de plus en plus froides. 

Les quatre hommes avaient renoncé à leur partie de cartes, et regardaient 

pensivement leurs verres presque vides. 

Le plus jeune, Fernando, se lamentait d’un jeune taureau perdu la veille, égorgé 

par un puma. Ces fauves étaient pourtant de plus en plus rares dans la Province, 

les vaqueiros se faisant un devoir de les éliminer quand ils pouvaient.

Augustin haussa le ton : «Tu nous fatigues, petit, avec ton taurillon, on ne le 

récupérera plus maintenant.»

Fernando ne désarmait pas : «Cela allait être une sacrée bête d’ici un an!» 

Augustin se fit songeur ; ses traits révélaient alors encore plus ses origines en 

partie indiennes: «Dommage que nous n’allions plus sur la péninsule d’Isla, nous 

pourrions en récupérer trois ou quatre encore plus beaux…»

Marcello renchérit : «C’est une vieille histoire, Augustin; cela doit faire au moins 

vingt ans que je n’ai plus entendu causer de ces expéditions à Isla, non?»

- «Oui, depuis le temps de l’estancia de Don Lopes, et l’accident…»

Fernando avait entendu parler des chasses à Isla, mais pas spécialement d’un 

accident. 

Depuis la fin du siècle précédent, des troupeaux de bovins étaient transportés en 

bateau sur la presqu’île d’Isla, une zone sauvage avec ses hauts plateaux couverts 

de forêts, enserrées par des pentes qui descendaient pratiquement jusqu’à la côte, 

un littoral rocheux d’accès malaisée, dans la zone labyrinthique occidentale des 

canaux de Magellan. Au fil du temps, des bêtes échappées à la surveillance des 

vaqueiros ne faisaient pas le trajet du retour à l’automne, et avaient donné 

naissance à quelques hardes de plus en plus ensauvagées. On les appelait vaches 

et taureaux « ferals ». Ce sont surtout ces derniers qui avaient le monopole des 

histoires que se racontaient les hommes autour des feux de camp; il est vrai que 

certains mâles n’hésitaient pas à charger cavaliers et chiens, même dans la forêt 

d’où ils surgissaient parfois à l’improviste.



Au début de chaque été, Don Lopes finançait une expédition pour capturer 

quelques animaux, le jeu en valait la chandelle…

Fernando s’étonna : «C’est quoi cette histoire d’accident?»

Augustin cracha vers le pilier : «Nous étions six à faire le voyage, cinq vaqueiros 

et un journaliste de Valpareiso. Il s’était entendu avec Don Lopes pour nous 

accompagner, et ensuite relater l’expédition pour son journal; il s’appelait Jorge 

Nehuda, un sacré gaillard prêt à avaler les journées de marche à pied ou à 

cheval…» 

L’histoire pourtant ancienne restait gravée dans la mémoire du vieux, peut-être à 

quelques détails près.

La traversée depuis Puerto Natales s’était plutôt bien passée;  c’est d’ailleurs 

surtout les chevaux qui importaient pour ces cavaliers !

Après la montée sur le plateau par un sentier difficile et escarpé, les six cavaliers 

et leur meute de chiens avaient pénétré dans l’étrange forêt originelle d’Isla; sur la 

plus grande partie, il s’agissait d’arbres assez clairsemés, principalement des 

hêtres, qui n’arrivaient pas à empêcher une belle herbe drue de pousser. Mais la 

forêt pouvait brutalement s’épaissir, avec des halliers de fuchsias et autres 

arbustes qu’il fallait contourner. 

Entre deux averses, le soleil de l’été austral filtrait par les frondaisons des hêtres 

de Magellan, et l’odeur de la terre montait vers les cavaliers. Mais même après la 

pluie,  les sons semblaient étouffés, aucun chant d’oiseau ne se faisait entendre.

Après huit heures de progression, Augustin donna le signal de la halte dans une 

clairière herbeuse, à proximité d’un ruisseau étalant ses méandres au pied d’un 

flanc qui partait à l’assaut des sommets de la presqu’île. Après avoir attaché les 

chevaux, le bivouac fut rapidement installé; pas question de dormir sans l’abri 

d’une tente dans une région où il pleut pratiquement chaque jour et chaque nuit. 

Les hommes partirent ensuite collecter du bois mort; mais la corvée principale 

serait d’enflammer ce bois humide! Le repas était mesuré, soupe de légumes, pain 

et viande séchée, pas possible de trop charger les bêtes pour une expédition de dix 

jours. Ce soir-là, la conversation se focalisa sur les espoirs de chacun qu’une belle 

chasse leur permettrait un supplément de gain pour la saison; Pedro se demandait 

s’il pourrait envoyer sa fille au lycée, Miguel espérait se mettre à son compte 

comme éleveur de moutons, Luis rêvait d’acheter un bateau pour reprendre le 

métier de pêcheur qu’il avait dû abandonner, Alberto pensait surtout aux 



prostituées de Puerto Natales … Le journaliste Jorge Nehuda leur parlait de la 

situation chaotique du pays; la démocratie semblait de plus en plus fragile, avec la 

crise économique qui s’aggravait. Décidément, la vie en ville n’était pas plus 

facile que celle des vaqueiros et des pêcheurs. Augustin se contentait d’écouter, il 

se demandait pourquoi il était là, lui, mais ne trouvait pas d’autre explication que 

s’y sentir bien, au milieu de ces hommes, de leurs bêtes, et de ce paysage à la fois 

sauvage et familier.

Pendant les deux jours suivants, le groupe s’enfonça vers l’ouest, la progression 

était lente, avec quelques passages où le sentier serpentait à flanc, surplombant 

des pentes abruptes plongeant directement dans un des nombreux bras de mer 

enserrant la péninsule.

En fin d’après-midi, les chiens donnèrent soudain de la voix, et entre les troncs 

des hêtres, les cavaliers aperçurent à une centaine de mètres de grosses silhouettes 

s’enfuyant, des bovins ferals ! Les vaqueiros se regardèrent sans parler, mais ceux 

qui les connaissaient auraient décelé dans leurs yeux une lueur inhabituelle. La 

« chasse » commencerait le lendemain…

Après une nuit aussi pluvieuse que les précédentes, et la soupe du matin, trois 

groupes de deux cavaliers escortés chacun de quelques chiens, partirent dans trois 

directions différentes, pour augmenter les chances de succès. Comme chef du 

groupe, Augustin décida de faire équipe avec Jorge.

En fin de matinée, les chiens acculèrent une petite harde de bovins, des femelles et 

des bovillons.

Ne pouvant compter sur l’aide de Jorge, Augustin se contenta de capturer au lasso 

deux bovillons. Il expliquait ensuite au journaliste les précautions qu’il fallait 

prendre pour ne pas blesser les animaux.

De retour au camp les premiers, ils virent arriver d’abord Pedro et Luis, mais 

ceux-ci n’avaient pas réussi à capturer une belle femelle; cernée par les chiens, 

elle était tombée d’une falaise; Augustin fit la grimace. Mais Pedro avait sauvé la 

journée en tirant au fusil un couple de castors, ce qui allait permettre aux 

vaqueiros de manger de la viande fraîche. Miguel et Alberto arrivèrent en dernier, 

avec un beau taureau qu’ils avaient dû laisser se fatiguer pendant trois heures. 

L’animal entravé secouait encore le mufle avec rage ; il saignait de l’arrière-train, 

les chiens sont difficiles à maitriser… 



Alberto fit circuler sa bouteille de tord-boyau pour fêter cette première capture. 

Le jour suivant, Augustin et Jorge repartirent vers la même zone que la veille. La 

hêtraie était toujours aussi silencieuse, seul un caracara huppé fit entendre son cri 

au passage des deux cavaliers. En fin de matinée, les trois chiens partirent en 

grognant vers une combe encombrée, le nez au vent. C’est alors qu’Augustin le 

vit, un taureau féral noir comme le diable, qui regardait les hommes depuis la 

colline où il se tenait. Quel instinct profondément ancré poussa Augustin à diriger 

son cheval vers la bête, même lui ne l’aurait pas su, mais il lança sa monture à 

l’assaut de la colline, bientôt suivi par Jorge; le taureau s’ébroua, fit volte-face et 

dévala la colline à l’opposé, du côté Sud. La poursuite ne fut pas très longue, peut-

être dix minutes, peut-être vingt ? Ce qui est certain, c’est que les chiens occupés 

ailleurs ne réapparurent pas… L’animal fut alors acculé dans une zone de forêt 

plus clairsemée proche de la côte Sud. Après avoir pu l’approcher, Augustin fit 

voler son lasso, et enserra le large garrot de l’animal à la deuxième tentative. Il 

descendit aussitôt de cheval, pour fixer l’extrémité du lasso à un tronc ; il n’eut 

pas le loisir de choisir, et avisa la souche d’un hêtre de Magellan, tordu et vaincu 

par les vents du Pacifique. Au moment où il allait assurer ses deux tours de corde, 

Augustin vit du coin de l’œil le taureau charger dans sa direction, ce qui le força à 

faire le tour de la souche et à relâcher la tension. Le taureau en profita pour se 

libérer et se détourna alors vers Jorge, qui pour bon cavalier qu’il fût, resta 

paralysé deux secondes de trop. Le choc fut sauvage et violent, du sang gicla, sans 

qu’Augustin pût voir qui du cheval ou de l’homme avait été blessé. Son propre 

cheval avait disparu avec sa carabine, il maudit d’un coup son principe 

chevaleresque de ne jamais utiliser d’arme à feu contre ces bovins! Il hurla alors 

vers l’animal, qui s’acharnait sur Jorge et sa monture, pour l’attirer à lui. La forêt 

n’étant pas assez épaisse pour donner l’espoir d’une protection, il se rua vers les 

rochers qui frangeaient le plateau et la pente qui plongeait progressivement vers la 

mer. Etrangement, le taureau le suivait en trottinant, ralentissant sa course comme 

la pente s’accentuait. Augustin ne connaissait pas cette côte, il savait seulement 

que la pente, bien que n’étant pas aussi abrupte qu’en bien d’autres endroits, était 

sa seule issue ; il n’arrivait pas à voir jusqu’en bas si des barres rocheuses allaient 

lui couper la retraite, mais continuait à descendre rapidement, en s’aidant des 

arbustes, les mains bientôt en sang. Comme il le craignait, il arriva au-dessus d’un 



surplomb qu’il dut contourner pour trouver un couloir qui semblait abordable. Il 

se retourna et vit le taureau qui le fixait toujours, mais déjà loin au-dessus. Il ne 

vit probablement pas la branche humide, ou l’usure des semelles de ses bottes le 

trahit-elle? Si le taureau continuait à regarder, il aurait vu la longue glissade d’un 

homme essayant vaguement de protéger sa tête; puis il aurait vu la minuscule 

silhouette étendue et immobile sur la grève déserte en contre-bas…

A un moment, Augustin reprit conscience brièvement, aperçut du sable et quelque 

chose qui ressemblait à un amas coquillier. Tout était calme et silencieux, malgré 

la présence d’oiseaux de mer. Il ne ressentait rien, et se demanda juste s’il était 

déjà mort, ou sur le point de mourir, avant de sombrer à nouveau.

Lorsqu’il reprit conscience à l’hôpital de Puerto Natales, il apprit qu’il avait été 

retrouvé gisant à quelques centaines de mètres du port.

Il avait fini par se rappeler les évènements jusqu’à sa chute, corroborés par Jorge 

Nehuda, qui avait fini par être secouru à peu près indemne par les quatre autres 

hommes. Mais pour la suite, Augustin ne pouvait se remémorer qu’un rêve 

étrange - en était-ce un ?- où il était étendu au fond d’un esquif, en compagnie 

d’un homme nu et maigre, qui pagayait sans un mot, si ce n’est une espèce de 

complainte à deux tons qui semblait venue du fond des âges. Il pensait alors à ces 

contes, où les plus vieux vaqueiros évoquaient un peuple mystérieux, peut-être 

disparu, hommes, femmes et enfants naviguant dans leurs canots et pêchant les 

coquillages abondant dans les canaux de Terre de Feu, quasi-nus et seulement 

protégés d’une épaisse couche de graisse de phoque; c’étaient les Alakalufs, mais 

qui se donnaient eux-mêmes le nom de Kaweskars, les Hommes…

La fin du récit fut suivie de longues minutes de silence. Il fut finalement rompu 

par Fernando :

« Crois-tu qu’il en reste ? »

Augustin le regarda, et un sourire fugitif traversa son visage ridé :

« Des Kaweskars ? Qui sait ?

… mais des taureaux sur Isla, aucun doute ! »


